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MOT DES ÉLUS 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis maintenant un an et demi, nous représentons le canton de la 

Guerche-de-Bretagne au sein de l’assemblée départementale. La 

confiance que vous nous avez accordée lors des élections de 2021 nous 

pousse à continuer d’œuvrer quotidiennement pour améliorer la vie des 

Bretilliennes et des Bretilliens sur notre canton, en particulier ceux des 

petites communes rurales, trop souvent oubliées des politiques 

publiques. 

Cette tâche n’est pas des plus faciles, mais chaque session, chaque 

réunion, chaque commission de travail au Conseil Départemental d’Ille-

et-Vilaine est l’occasion pour nous de faire entendre votre voix, sur des 

sujets importants. 

Depuis notre élection, nous restons des élus de terrain et les relais de 

vos demandes et de vos propositions pour le canton. Notre état d’esprit 

est celui d’élus vigilants, constructifs et pragmatiques. Ce qui nous 

importe, c’est avant tout de défendre notre canton, nos communes et 

ses habitants, peu importent les considérations politiques et partisanes. 

La période que traverse notre pays met en lumière les compétences et 

l’action départementale pour protéger les plus fragiles et permettre à 

chacun de vivre dignement. Le canton, c’est l’échelle des solidarités 

humaines (les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, 

le logement, les collèges…) et des solidarités territoriales (les 

mobilités, les services de proximité…). 

C’est aussi à cet échelon cantonal que nous pouvons cultiver cette 

proximité entre les citoyens et les élus qui les représentent, tout en 

ayant une possibilité d’action au niveau départemental.  

C’est pourquoi nous travaillons ensemble, aux côtés des élus locaux de 

nos communes pour apporter un meilleur équilibre à nos territoires. 

Vous pouvez compter sur notre engagement pour vous représenter 

fidèlement.  

Marie-Christine Morice et Christian Sorieux 

Conseillers Départementaux du canton de La Guerche-de-Bretagne 

 

Il est possible de prendre rendez-vous avec vos Conseillers départementaux auprès 

du secrétariat des élus à l’Hôtel du Département au 02-99-02-35-17 ou par mail 

ucd35@ille-et-vilaine.fr 
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera à la salle Pavie le dimanche 15 janvier 2023 à 10 h. 

Tous les habitants de la commune y sont cordialement invités, particulièrement les nouveaux Thourisiens et 

les participants au concours des maisons fleuries. 

En ce changement d'année, je vous adresse au nom 

du conseil municipal mes meilleurs vœux pour 2023 : 

des vœux de santé pour chacun d'entre vous et plus 

collectivement, des vœux de prospérité et de 

solidarité pour notre commune… 

Après ces mois d’été pas comme les autres, placés 

sous le signe de la canicule et de la sécheresse, la 

sobriété énergétique est plus que jamais d’actualité. 

La préservation des ressources naturelles et la gestion 

des capacités financières inquiètent la plupart des 

collectivités.  

Toutes les communes prennent les mesures de 

sobriété et d'économie qui sont à leur portée. Ici et 

là, on s’inquiète des coûts d’énergie, des décorations 

de Noël et de leurs coûts de pose, de la nécessité de 

l’éclairage la nuit, etc. A Thourie, ces mesures ont 

déjà été prises depuis des années, notamment par 

l’utilisation de décors en bois pour Noël. La 

généralisation de l’éclairage public en LED est 

cependant à l’étude pour aller plus loin.  

Concernant les dépenses d’énergie liées aux 

déplacements de tous, le plus efficace, c’est de les 

éviter ! Là aussi, nos actions passées pour développer 

nos services de proximité vont dans le bon sens. 

Notre école, notre bibliothèque, notre centre de 

loisirs, notre commerce, notre salle communale, 

notre marché, notre zone de loisirs, notre étang avec 

son préau, nos associations avec leurs activités 

hebdomadaires ou annuelles, notre mairie et le 

service de la poste répondent à ces objectifs. Bientôt 

la maison d’assistantes maternelles (MAM) et 

l’ensemble immobilier développé en centre bourg 

pour permettre d’y installer différents services 

éviteront aussi, nous l’espérons, des déplacements.  

Concernant notre trésorerie, la municipalité prend ses 

responsabilités dans ce domaine et gère au quotidien 

les dépenses publiques afin de ne pas impacter le 

pouvoir d’achat de ses concitoyens comme nous le 

faisons depuis plus de 10 ans. Je me dois de faire un 

peu de pédagogie sur ce sujet : les taux d’imposition 

votés par vos élus n’ont pas augmenté depuis 2008 et 

même avant. Si les Thourisiens constatent des 

augmentations de la taxe foncière, celles-ci sont dues 

à l’augmentation des bases fiscales corrigées et 

modifiées tous les ans par l’Etat, donc par les élus 

nationaux. Il est donc inutile d’interpeller la mairie 

sur ce sujet… 

Au cours de l’année 2023, de nouveaux arrivants vont 

venir habiter les 22 lots du lotissement                 

« Du Guesclin ». Nous leur souhaitons la bienvenue 

évidemment mais nous comptons sur eux également 

pour s’intégrer et faire vivre notre commune au 

travers des actions que nous proposons. Le dynamisme 

d’une commune ne dépend pas seulement de la 

municipalité et des agents communaux, nous devons 

tous ensemble être compétents, dynamiques et 

attractifs ! 

Face à tous les enjeux qui se présentent à nous, pour 

le court et le moyen terme, nous ne pouvons qu’être 

actifs et déterminés. Nous devons tous croire à nos 

«villages d’avenir», à la campagne, à la ruralité. C’est 

avec cette intention que je vous souhaite à nouveau 

une très bonne année 2023. 

Bonne lecture en attendant de vous retrouver à la 

cérémonie des vœux du 15 janvier !  

S’adapter au contexte actuel 
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Nolwenn est la collaboratrice directe du maire pour le 

suivi des projets communaux, la gestion du personnel et 

le suivi du budget municipal. Elle participe également à 

l'organisation des évènements officiels. 

Marie-Christine entretient les locaux communaux (salle 

Pavie, médiathèque, sanitaires publics). Elle conduit le 

petit car de ramassage scolaire, gère le fonctionnement 

de la cantine et assure le service des repas. 

Tracy entretient les espaces verts de la commune. Elle a 

également en charge l’entretien du cimetière et des 

voies communales. De plus, elle encadre les jeunes du 

« dispositif argent de poche » pour les travaux 

d’entretien d’espaces verts et de voirie.  

Stéphanie Vellard-Blanchard 
(agent technique) 

Stéphanie entretient les locaux communaux. Elle est 

chargée de l'accueil des enfants de l'école, de la 

surveillance des repas et de l'animation. Elle fait aussi 

partie des animateurs du centre de loisirs du mercredi. 

Jessica gère l’accueil physique et téléphonique du 

public, l'agence postale, les demandes d'état civil, 

l’enregistrement des demandes d'autorisation 

d'urbanisme, et le suivi des listes électorales. 

Jessica Mercerie (adjoint administratif) 

Marie-Christine Tapon (agent technique) 

Nolwenn Paul (secrétaire de mairie) 

Tracy Cartigny (agent technique) 

 Recrutements en cours 

Agent technique polyvalent 

Agent d’entretien des locaux scolaires 

Adjoint administratif 

En charge de l’accueil physique et téléphonique du 

public, de la gestion de l'agence postale, des demandes 

d'état civil, de l’enregistrement des demandes 

d'autorisation d'urbanisme, et du suivi des listes 

électorales. 

En charge du nettoyage des salles de classe et locaux 

annexes. 

En charge de l’entretien des bâtiments, de la voirie, 

des travaux de broyage et renfort à l’entretien des 

espaces verts. 
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La salle Auguste Pavie est réputée bien au-delà des 

frontières communales pour ses bals. La qualité du 

parquet de la grande salle reste un atout majeur pour 

les danseurs inconditionnels. Mais l’utilisation de 

cette salle ne se limite pas aux dimanches après-midi. 

Elle accueille, 3 jours par semaine, les enfants de 

l’école pour leurs séances de sport, les cours de gym de 

l’association sportive, les séances de Qi Gong et une fois 

par mois les 2 groupes d’art floral ainsi que les activités 

du Club du bon accueil. 

A cela s’ajoutent, bien entendu, les locations privées 

pour les mariages, anniversaires et autres fêtes de 

famille. La gestion d’une telle infrastructure relève ainsi 

parfois du casse-tête pour satisfaire tous les utilisateurs 

et assurer un entretien convenable. Nous profitons donc 

de cette occasion pour rappeler à tous que la salle 

Auguste Pavie, comme les autres équipements 

communaux, ne peuvent être mis à disposition de tiers, 

gratuitement ou non, que si les consignes élémentaires 

de nettoyage sont respectées par tous afin d’offrir à 

chaque utilisateur une installation de qualité. 

La grande salle, d’une capacité de 250 personnes 

assises à table, est idéale pour vos grandes occasions : 

parquet, scène permettant d’accueillir un orchestre ou 

un spectacle et jardin fermé à l’arrière pour les 

enfants. 

La petite salle, d’une capacité de 80 personnes assises 

à table, convient pour de plus petites occasions 

(anniversaires, réunions…). Indépendante de la grande 

salle, elle dispose de ses propres sanitaires et d’un 

accès direct aux cuisines. Son sol carrelé permet un 

entretien plus aisé et est moins fragile que le parquet 

de la grande salle. 

Les cuisines sont équipées d’une armoire réfrigérée à 

double porte, d’un four électrique à air pulsé, d’un 

fourneau à gaz, d’un lave-vaisselle et d’un double évier 

avec douchette pour la plonge. A louer ou non avec la 

grande salle. 

→ Visites possibles du lundi au samedi 

sur rendez-vous au 02.99.43.11.41. 

→ Un acompte correspondant à 50 % 

du tarif de location est demandé à la 

réservation. Le solde est versé au 

retrait des clés. Un dépôt de garantie 

de 1 000 € est demandé pour couvrir 

les dégradations éventuelles. 

Location 
Tarifs Thourisiens 

et associations 
Tarifs hors 
commune 

Manifestation grande salle 1 jour 240 € 284 € 

Manifestation grande salle 2ème  
jour consécutif 120 € 142 € 

Cuisine 64 € 74 € 

Manifestation petite salle + 
cuisine 1 jour 130 € 158 € 

Manifestation petite salle + 
cuisine 2ème jour consécutif 66 € 80 € 

Thé dansant week-end 114 € 172 € 

Tarifs de locations 

Préau de l’étang communal 

En libre accès, le préau de 140 m2, son enclos et son barbecue sont également 

privatisables par une location. Des prestations supplémentaires sont alors 

proposées : fermeture possible de l’enclos pour sécuriser cet espace proche de 

l’étang, utilisation du local sanitaire voisin avec eau chaude, électricité et grand 

réfrigérateur, prêt de tables et de chaises permettant d’accueillir jusqu’à 120 

personnes assises. Un rideau permet de fermer le préau pour plus de confort.  

Le tarif de location tout compris est fixé à 90 € (tarif préférentiel pour les Thourisiens) et 100 € pour les 

habitants d’autres communes. Renseignements en mairie au 02.99.43.11.41. 

La salle Auguste Pavie 
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MAIRIE 
1 place de l'Église – 35134 THOURIE 

Tél. : 02.99.43.11.41 

Courriel : mairiethourie@wanadoo.fr 

Site internet : http://thourie.fr 

Heures d'ouverture au public : 

du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15, 

l’après-midi sur rendez-vous, 

fermée le mercredi. 

Dispositif « Argent de Poche » ! 

Tu habites Thourie et tu as entre 16 et 18 ans ? Tu veux 

gagner un peu d’argent en t’investissant dans ta 

commune ? Le dispositif « Argent de Poche » est fait 

pour toi ! 

En réalisant des missions de 3 heures par jour aux 

services techniques de la commune (espaces verts, 

voiries …) pendant les vacances scolaires, tu 

bénéficieras d’une indemnité de 15 €. 

C’est l’occasion d’un premier pas vers le monde du 

travail et de découvrir les coulisses de la vie 

communale. 

En pratique : passe en mairie pour signer le contrat 

de participation ; donne tes disponibilités au 

secrétariat pour t’inscrire sur les missions à chaque 

vacances (dans la limite de 5 missions / mois et de  

30 missions / an). 

Information et actualité 

Suivez toute l’actualité de votre commune sur le site 

internet http://thourie.fr, via l’application gratuite 

PanneauPocket, mais aussi sur le réseau social 

Facebook en vous abonnant à la page de la commune 

« @thouriecommune ». 

Dépôt des demandes d’urbanisme    

en ligne 

Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer des 

demandes d’urbanisme au format numérique en se 

connectant sur le portail suivant Guichet Numérique 

des Autorisations d’Urbanisme. 

L’instruction des dossiers se fait de manière 

dématérialisée par le(s) service(s) concerné(s). Le suivi 

des échanges avec l’administration et de l’état 

d’avancement de votre dossier se fait en temps réel. 

Une aide en ligne est également disponible pour vous 

aider à constituer votre dossier afin de minimiser les 

erreurs de saisie. 

Un service en ligne gratuit, plus simple, plus rapide et 

plus écologique pour faciliter vos démarches. Accessible 

7/7j – 24/24h depuis chez vous.  

Plus d’information sur https://www.rafcom.bzh/vivre-

habiter/habitaturbanisme/guichet-urbanisme 

PIMMS ou « Bus France services »  

Une accessibilité nouvelle 

des services essentiels pour 

les habitants qui veulent 

effectuer des démarches 

administratives. 

Des médiateurs et médiatrices sont disponibles afin de 

répondre à vos besoins. 

Plusieurs services vous sont ainsi proposés : aide au 

renouvellement des papiers d’identité, du permis de 

conduire et de la carte grise, déclaration de revenus, 

appropriation du prélèvement à la source, 

accompagnement de l’usager dans l’accès au droit, à 

l’assurance maladie, aux allocations familiales, à Pôle 

emploi, à la Mutualité sociale agricole et à La Poste. 

Les permanences sont indiquées sur le site 

www.rafcom.bzh page « permanences et démarches ». 

mailto:mairiethourie@wanadoo.fr


 5 

Bougez avec La Poste … mais à Thourie ! 

Un service de  proximité, telle est la raison d'être de notre agence postale communale située dans les 

locaux de la mairie. Elle vous propose presque tous les services d'un vrai bureau de poste.  

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Heures d'ouverture au public 

du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15,                           

fermée le mercredi. 

La levée du courrier est faite chaque jour à 9 h 00 dans les boîtes 

postales jaunes situées sur la place de l'église et auprès du café 

Misériaux, et à partir de 11 h 00 à l'agence. 

               SERVICES COMMUNAUX 

L’identité numérique La Poste,                                                                        

la clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne ! 

L’identité numérique est à la fois votre preuve d'identité et votre moyen de connexion universel. 

1. Accédez à des centaines de sites avec un seul identifiant : fini le casse-tête des multiples comptes et mots de 

passe à gérer ! L’identité numérique suffit. 

2. Gagnez du temps lors de vos démarches en ligne : plus besoin de remplir de longs formulaires et de 

transmettre votre pièce d’identité pour prouver qui vous êtes. 

3. Protégez-vous de l’usurpation d’identité : vous êtes notifié à chaque tentative de connexion. 

Flyer disponible en mairie. Plus d’informations 

sur : https://lidentitenumerique.laposte.fr 

A partir du 1er janvier 2023, votre gamme courrier évolue ! 



 

 

Ferme de l'Öko-pain, 

Martigné -Ferchaud 

 

Pain et légumes 

 

Les Ruchers du 

Semnon, Lalleu 

 

Miel et produits de la 

ruche 

 

 La Corne Rouge, Ercé 

en Lamée 

 

Chèvrerie, 

fromagerie, petits 

fruits, bière 

artisanale de 

Châteaubriant 

 

Café Misériaux, 

Thourie 

 

Boissons chaudes et 

froides 

  

 

GAEC Rativel, Thourie 

 

Viandes de bœuf, 

veau, porc, œufs, 

commande de 

volailles de la Ferme 

des Prés de Retiers 

 

Les jardins de la 

Brutz, Teillay 

 

Fruits et légumes 

 

Le maraîchage de la 

Belouyere, Retiers 

 

Fruits et légumes 

 

Le chant du Sarrasin, 
Janzé 

 

Crêpes et galettes 
nature ou garnies 

 

Bien-être 
d’aujourd’hui, Rougé 

 

Restauration végétale 
bio à emporter 
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Le marché de producteurs : le rendez-vous du samedi matin ! 
Produits locaux de saison vendus en direct par les producteurs. Rendez vous tous les samedis 

matin sous le préau de l’étang ou celui de la zone de loisirs. 

Vous pouvez suivre la vie du marché sur Facebook : 

https://www.facebook.com/Marché-De-Producteurs-

De-Thourie 
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   MARCHÉS SAISONNIERS 

Marché de printemps, bourses aux plants 

Le marché de printemps a généralement lieu en avril. 

Lors de cet évènement, de nombreux exposants 

répondent présents afin de varier les produits et 

activités proposés aux visiteurs. 

On peut y trouver une restauration sur place (galette 

saucisse), des stands de plantes et de plants de 

légumes, de fleurs, des bijoux, des livres, des textiles 

personnalisés, l’APE, ainsi que la médiathèque de 

Thourie proposant des ouvrages, de la lecture pour les 

petits et quelques jeux en bois pour s’amuser sur place. 

Enfin, une chasse aux œufs en chocolat est organisée 

chaque année pour les enfants : de quoi satisfaire tout 

le monde ! 

Marché de Noël 

Le marché de Noël, qui se tient début décembre, est sans 

doute le marché le plus attendu de l’année. Habituellement 

présent sous le préau de l’étang, le marché s’est établi en 

salle Auguste Pavie pour cette fin d’année 2022. 

Pas moins d’une vingtaine d’exposants ont répondu présents 

pour cet évènement. Producteurs locaux, commerçants, 

artisans créateurs et associations ont ainsi pu proposer une 

grande diversité de produits et d’articles. Les stands de 

restauration proposaient quant à eux diverses boissons 

chaudes ou froides, des galettes saucisses ou encore un 

repas chaud à emporter. 

Du côté de l’animation, les enfants étaient attendus au stand de l’APE pour un atelier de 

décorations de Noël. Sur le parking de la salle Pavie, on pouvait embarquer à bord de la 

calèche pour une promenade au grand air. Un petit enclos pédagogique attendait les plus 

curieux pour découvrir ou redécouvrir quelques animaux de la ferme. 

A 15 jours de sa grande tournée annuelle et avec un emploi du temps très chargé, le Père 

Noël s’est accordé une petite pause à Thourie, le temps de vérifier si les enfants, petits et 

grands, ont tous été bien sages cette année. 

Marché d’automne 

Début novembre, c’est au tour du marché d’automne 

de prendre ses quartiers sous le préau de l’étang. 

Cette année, on y trouvait différentes restaurations sur 

place ou à emporter, des galettes et crêpes, du pain et 

des gâteaux, des viandes 

et charcuteries, de la 

volaille, des fruits et 

légumes, des produits de 

la ruche et de la mer, des 

soupes artisanales et des 

conserves, un stand de 

vente d’arbres fruitiers. 

La musique entraînante de 

l’orgue de barbarie a fait 

danser quelques visiteurs. 

Ces derniers ont pu déguster 

de bonnes soupes préparées 

par les exposants et voter 

pour leur potage préféré.  

Parmi la clientèle, quelques sorcières, fées, vampires 

et autres personnages effrayants déambulaient sous le 

préau en quête de bonbons distribués par l’équipe 

organisatrice. 

Les marchés saisonniers : 3 rendez-vous par an à ne pas manquer ! 
Trois fois par an, le marché de Thourie accueille d’autres producteurs, commerçants, artisans créateurs et 

animations pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
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La navette 

Avec le service navette, je peux m'inscrire dans n'importe 

quelle médiathèque et accéder aux collections des 12 

médiathèques. 

La navette passe dans chaque médiathèque, tous les 

jeudis. Avec ma carte :  

• je peux emprunter où je veux, rendre mes documents 

où je veux, 

• je peux réserver et faire venir des documents d'une 

autre médiathèque et dans la médiathèque de mon 

choix. 

Ressources numériques :                       

cinéma, livres, musique, ... 

Votre médiathèque vous propose ses services en ligne : 

une fois inscrit, vous pouvez accéder gratuitement et 

légalement à une offre de contenus en ligne de cinéma, 

de presse, de formations en informatique et en langues, 

et bénéficier d’un accès à la plateforme de documentaires 

vidéos « Les yeux docs ». 

Les enfants bénéficient eux aussi d’un espace sécurisé qui 

leur est dédié. 

Les prix littéraires 

Le prix Tatoulu s’adresse aux enfants du CE1 à la 3ème. 

Le prix Sensei s’adresse aux lecteurs de mangas. 

Le prix A la foli're (6 romans) et le prix Kazabül            

(10 bandes dessinées adultes) sont des prix littéraires qui 

s'adressent aux adultes du réseau. 

Sylvie, Elisabeth, Béatrice, Madeleine, 

Christine (bénévoles), et Sylvain (salarié) vous 

réserveront le meilleur accueil. 

WIFI 

Ce service gratuit permet l'accès à internet à tous, sur 

ordinateur portable, tablette ou smartphone mais 

aussi sur les postes fixes mis à disposition dans les 

médiathèques. 

Un seul identifiant 

demandé et valable 

dans toutes les 

médiathèques. 

Navigation possible 

pendant 1 h. 

Sécurité garantie. 

Autres services du réseau Libellule 

Les grainothèques ; la ludothèque le Pass’Trap : le 

fonds parentalité ; le portage de document à 

domicile ; la Fabrique ; le numérique ; les consoles de 

jeu vidéo (dans certaines médiathèques) ; les ateliers 

numériques pour les séniors. 

Animations pour les enfants                      

et accueil de classes 

« La tête dans les histoires » 

« Bébés lecteurs » 

Et aussi... 

L’accès au catalogue et à tous les agendas des 

animations du réseau Libellule pour tout savoir sur les 

nouveautés de toutes les médiathèques de Roche aux 

Fées Communauté. 

Pour donner son avis ou faire des suggestions : 

http://bibliotheques-rocheauxfees.fr Romans du prix « A la foli’re » 

Animation « La tête dans les histoires » 

Tous les services 

http://bibliotheques-rocheauxfees.fr


 

                             MÉDIATHÈQUE   

Ouverture de la médiathèque : les mercredi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 ; le samedi de 10 h 30 à 12 h 30  

Renseignements par téléphone au 02.99.43.11.07 ou par courriel : mediatheque.thourie@rafcom.bzh 

9 

Présent 17 h par semaine à la médiathèque de Thourie, il est chargé de l'accueil des lecteurs, de l’encadrement 

des bénévoles, des différentes animations et de l’accueil de classes de l'école de Thourie. 

Sylvain Quérard (agent du patrimoine) 

Exposition « les 
Bizarbreries » 

Sylvain, « bibliothécaire par passion » 

« Sylvain Quérard, 42 ans, bibliothécaire depuis 2019.  

J'ai été en poste à Saint-Aubin du Pavail, Châteaugiron 

et Servon-sur-Vilaine. 

Originaire et habitant de Retiers, je tenais vraiment à 

travailler sur le territoire de la Roche aux fées, je suis 

donc très heureux d'être à Thourie. 

J'ai choisi le métier de bibliothécaire par passion pour la 

lecture et la culture en général, pour permettre à tous 

l’accès à la culture gratuitement, pour participer à 

l'évolution des bibliothèques dans les domaines 

numériques et pour faciliter la participation citoyenne 

des publics dans la construction des collections et des 

animations en médiathèque ». 

Animations de l’année 2022 

Initiation à la poterie 

Pique-nique en musique 
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             DÉVELOPPEMENT COMMUNAL 

En 2021, les membres de la commission « fleurissement 

et mise en valeur du patrimoine », ainsi que les agents 

techniques de la commune, ont été récompensés pour 

leur travail. En effet, la commune de Thourie a obtenu 

sa 2ème fleur au concours des « Villes et Villages 

Fleuris ». 

Créé en 1959 en France, ce label met en avant le 

fleurissement, les aménagements, le cadre de vie et les 

espaces verts des villes et villages. Une distinction bien 

méritée pour notre commune qui poursuit ses efforts 

afin de maintenir un environnement de qualité. 

La municipalité tend vers une harmonie entre les 

espaces verts et le patrimoine bâti, tout en préservant 

les ressources naturelles et la biodiversité présentes. 

Sa démarche environnementale s’appuie sur des actions 

mises en place depuis 

quelques années telles que : 

l’économie de l’eau, le 

maintien d’un bourg propre, 

la création d’espaces sans 

tabac, la valorisation  des 

déchets verts, ou encore 

l’engagement pour le « zéro 

phyto ». 

Rue François de Laval Rue Anne de Montmorency 

Lotissement Du Guesclin : bientôt de nouvelles familles 

Un environnement de qualité récompensé par une 2ème fleur 

Projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier en centre bourg de Thourie 

Lancée à l’été 2021, la commercialisation des terrains 

du nouveau lotissement Du Guesclin est arrivée à son 

terme fin 2022. En effet, les 22 lots disponibles à la 

vente ont tous trouvé preneur. Malgré l’augmentation 

des coûts de construction et les difficultés d’obtention 

de prêts bancaires qui freinent certains chantiers, 

Il y a quelques années, le bâtiment qui fait face à 

l’église et abritait jusqu’en octobre 2022 le commerce 

« Grenier de grand-mère » a été acheté par la 

commune de Thourie. La municipalité y voit 

l’opportunité de créer de nouveaux logements locatifs, 

et pourquoi pas de relancer de l’activité dans le bourg. 

Trois sujets sont au cœur de la réflexion. D’une part, 

dans le contexte environnemental et écologique actuel, 

il semble important de mutualiser les services dans un 

même lieu. En effet, aujourd’hui, il est plus pertinent 

d’amener un service vers une population plutôt que 

l’inverse afin de réduire le nombre de trajets.     

quelques maisons commencent à voir le jour. 

Ces 22 nouveaux foyers permettront d’accueillir de 

nouvelles familles qui, espérons-le, contribueront à 

faire vivre l’école Pablo Picasso de Thourie, dont les 

effectifs ont encore baissé en 2022. 

D’autre part, les logements locatifs sont une source de 

renouvellement des familles sur la commune, ce qui 

permet également de renouveler et maintenir des 

enfants à l’école. Un bourg avec une école, c’est un 

bourg qui vit ! 

Enfin, avec l’arrivée de nouvelles familles, et afin de 

répondre à la difficulté de trouver un mode de garde 

pour les enfants en bas-âge, il semblait important de 

proposer une structure d’accueil sur la commune de 

Thourie. 

L’emplacement et le volume des bâtiments s’y prêtent : 

le projet est lancé ! 



 

Pour la façade principale, côté église, la pierre 

apparente de la façade sera mariée à un enduit et des 

menuiseries de couleur chaude. Les fenêtres du 2ème 

étage seront réhaussées pour apporter plus de lumière 

et de la hauteur sous pente au logement. 

Le projet de la future MAM sera quant à lui inséré dans 

le bâtiment en pierres existant, rue Joseph Lorée, afin 

de garder la mémoire du lieu, d’éviter d’éventuelles 

démolition et évacuation jugées superflues, et 

d’améliorer l’inertie thermique du bâtiment. Les 

espaces extérieurs et les éléments de façade ont été 

pensés de façon à maximiser l’apport de lumière, sans 

s’exposer aux fortes chaleurs. Un toit monopente, qui 

limitera les ombres portées sur le jardin arrière, 

permettra un aménagement de l’étage ultérieurement. 

La surface multiservices, le logement prévu à l’étage et 

la future MAM fonctionneront comme une même unité 

immobilière afin de conserver la « réversibilité » des 

lieux.  

Parallèlement à l’avancement des travaux, la 

municipalité recherche activement des professionnels 

qui souhaiteraient s’investir dans le pôle multiservices 

car l’aménagement intérieur sera étudié en fonction 

des candidats afin que l’espace soit fonctionnel, 

modulable et cohérent avec les services proposés, sans 

oublier de tenir compte de l’incompatibilité d’exercice 

de certaines activités professionnelles dans un même 

lieu, pour des raisons d’hygiène notamment. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, afin que 

l’information soit largement relayée. 

Esquisse M.A.M - façade Sud 

L’ensemble immobilier sera donc rénové et réhabilité 

en un pôle multiservices, une MAM (maison 

d’assistant.e.s maternel.le.s) et deux logements 

locatifs. 

Plusieurs réunions de consultation entre l’architecte et 

les élus ont été nécessaires afin de valider les 

aménagements intérieurs, mais aussi et surtout les 

propositions de rénovation des façades. En effet, le 

conseil municipal actuel souhaitait conserver le 

patrimoine existant, tout en y ajoutant une touche de 

modernité, mais sans dénaturer le charme du bourg de 

Thourie. Le cabinet d’architecte Rhizome devrait 

répondre à cette demande. 

Esquisse logement rue Joseph Lorée 

Bâtiment avant rénovation 
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     DÉVELOPPEMENT COMMUNAL 

Esquisse bâtiment après rénovation : 
pôle multiservices + logement à l’étage 

Esquisse M.A.M - façade Nord et Ouest 
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             PETITE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS 

En pratique 

Bureau : Bruno Tézé, président, Amandine 
Ligneul, vice-présidente, Henri Lehenauff, 
trésorier, Lionel Louasil, trésorier adjoint, 
Emilie Phelippe, secrétaire. 

Horaires : de 7 h 30 à 18 h 00 tous les 
mercredis en dehors des vacances 
scolaires. Les enfants peuvent ne pas faire 
la journée complète, avec un départ avant 
ou après le repas du midi ou bien après le 
goûter. 

Lieu : dans les locaux de l’école Pablo 
Picasso 

Restauration : assurée par les ateliers 
Sévigné de Retiers (comme le restaurant 
scolaire) 

Tarifs : selon le quotient familial 

Renseignements : EVS Crocq Vacances 

Tél. : 02.99.43.69.27 

Courriel : evsenfanceadl@gmail.com 

Page Facebook : @crocqvacances 

Prénom NOM Adresse Coordonnées 

Christelle DEROUENE 4 Lieu-dit « La Guyaudière » 02.23.08.54.13 / 06.12.46.28.21 

Ghislaine MINIOU 4 Lieu-dit « La Trébegeais » 02.99.44.24.77 

Pidoh Ruth OLIVIER 3 Rue de la Chapelle 09.51.93.68.77 / 06.60.28.87.72 

Aurélie TAYOT 18 Ter Rue de la Libération 06.28.41.66.92 

Stéphanie TROCHET 1 Rue de la Forge 02.99.44.25.02 / 06.86.16.93.77 

Assistantes maternelles sur la commune 

Arche des loisirs 

En collaboration avec l’association Crocq’Vacances, le centre de 

loisirs de Thourie répond à l’attente de certaines familles ayant 

besoin d’un accueil à la journée ou à la demi-journée. 

Cette année, les enfants de l’accueil de loisirs de Thourie ont eu la 

chance de découvrir les différentes fêtes du monde, au travers 

d’activités créatives, ludiques, sportives et culturelles. Les thèmes 

de la première période (septembre - octobre) étaient « la Ducasse 

d’Ath », la fête des géants qui se déroule en Belgique, ainsi que       

« Les castells » une fête catalane sur les pyramides humaines. Les 

enfants ont réalisé au cours de cette période un magnifique géant en 

papier mâché, ils ont également fait des pyramides humaines et de 

nombreuses activités leur permettant une ouverture culturelle sur le 

monde et tout cela dans une très bonne ambiance et bonne humeur. 

Pour cette nouvelle période, les enfants vont découvrir la fête des 

lumières de Retiers, qui est 

cette année sur le thème de 

Mary Poppins, ainsi que         

« Yule », une fête sur les 

lutins islandais. De 

nombreuses activités, telles 

que la fabrication de 

décorations pour la fête des 

lumières, des jeux sportifs et 

culturels, seront au 

programme. 

Les ateliers d’éveil du Relais Petite Enfance 

Le Relais Petite Enfance (RPE) propose des animations où l'enfant 

s'éveille à travers des jeux libres ou divers ateliers de manipulation, 

d’éveil musical, de motricité, de temps de comptines et d'histoires. 

Ces matinées de rencontre, de partage et d'échange sont gratuites 

et s’adressent aux enfants (de 10 semaines jusqu’à leur 

scolarisation), accompagnés de leur assistant.e maternel.le ou 

professionnel.le de la garde à domicile.  

À Thourie, ces ateliers sont assurés par une animatrice du RPE, de   

9 h 00 à 11 h 30 tous les mardis matin à la salle Auguste Pavie. 

Sur inscription au 02.99.43.44.16 ou par mail à l’adresse suivante : relaispetiteenfance@rafco.bzh 

Planning et renseignements sur https://www.rafcom.bzh/vivre-habiter/enfance-et-jeunesse/petite-enfance 
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 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

En 2021, le premier conseil municipal des jeunes voit le 

jour à Thourie. 10 jeunes, tous issus de l’école Pablo 

Picasso, ont siégé jusqu’en juin 2022. On comptait 4 

élèves de CM1 : Ambre Berthelot, Coline Petitjean, 

Eden Malin, Valentin Rativel ; et 6 élèves de CM2 : Ilana 

Auvray, Lola Gilaux, Kélya Huard, Cyrielle Olivier, 

Thomas Perrigault, Clémence Quérel. 

Lors de la première séance, en octobre 2021, le CMJ a 

défini les 3 projets du mandat. 

Collecte de jouets à 

destination d’une 

association caritative 

Ce premier projet a été 

réalisé lors du marché de 

Noël du 11 décembre 

2021. Les conseillers ont 

rapidement montré leur 

capacité d’action. Plus de 

150 articles collectés ont 

été livrés au Secours 

Populaire de Rennes fin 

janvier 2022. 

Réflexion sur les 

repas de la cantine 

de l’école 

Ce projet visait à faire 

un point sur les 

attentes, les constats 

et les éventuelles 

questions concernant 

les repas de la cantine 

de l’école. Cette action 

a été menée à bien lors 

d’une visite de 

l’E.S.A.T* de Retiers, 

qui distribue les repas 

de l’école Pablo Picasso. 

Réalisation d’un hôtel à insectes 

Le 3ème et dernier projet de l’année était consacré à la 

réalisation d’un hôtel à insectes. Les jeunes conseillers 

ont pu remplir l’ossature en bois confectionnée par un 

bénévole de la commune. 

Cette structure baptisée « Nos amis 

Thourie’kiki » se dresse aux abords de 

l’étang communal, près du parc 

animalier. Une fiche d’information a 

également été installée sur l’hôtel 

afin d’expliquer la démarche des 

enfants vis-à-vis des petits locataires 

invertébrés. Son inauguration a eu 

lieu le 28 juin 2022. 

C’était l’occasion 

pour la commission et 

l’équipe municipale 

de remercier les 

jeunes conseillers 

pour leur travail et 

investissement. 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un conseil composé d’enfants de la 

commune de Thourie et d’élèves de CM1 et CM2 de l’école Pablo Picasso. 

Accompagné par la commission communale des affaires scolaires, il a pour 

mission de proposer, d’organiser et de mettre en place des actions ou 

événements à Thourie. Les jeunes ont ainsi des responsabilités au sein de la 

commune tout au long de leur mandat, de 2 ans maximum. 

Le 22 octobre 2022, un nouveau CMJ s’est constitué 

pour l’année scolaire 2022/2023. 

Les membres sont : en haut, Ambre Berthelot, Liam 

Eon, Coline Petitjean, Eden Malin et Gabrielle Mathis ; 

en bas, Valentin Rativel, Izia Besnard, Eiden Bruno, 

Mya Auvray et Elouann Ribault.  

Les projets retenus pour ce nouveau mandat sont : un 

concours de dessin afin de déterminer le logo du CMJ 

et la réalisation d’un jardin (aromatique ou partagé). 

Nous leur souhaitons à toutes et tous un bon mandat ! 

Article Ouest-France 

*établissement et service d’aide par le travail 
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Visite de Dinan – Janvier 

Dans le cadre du projet « Voyage 

au fil du temps », toute l’école 

s’est rendue à Dinan afin de 

découvrir cette ville fortifiée et 

enrichir ses connaissances 

autour du thème du Moyen-âge. 

Au programme de cette journée, 

visite de la ville et ateliers, dont 

la fabrication de gargouilles en argile. 

Cycle escalade – Mars 

Les CE2-CM1 et CM2, 

accompagnés d’un intervenant 

de l’office des sports, ont pu 

découvrir la pratique de 

l’escalade à l’occasion de 8 

séances au gymnase de 

Coësmes. En plus des 

compétences motrices, ce fut 

l’occasion pour eux de 

développer la confiance en soi 

et en l’autre ainsi que la communication et la 

coopération. 

Grande lessive – Mars 

Pour cette édition, 

tous les élèves de 

l’école ont travaillé 

autour du thème 

« Ombres portées ». 

Ils ont ensuite exposé 

leurs productions 

autour de l’école sur 

des fils à l’aide de pinces à linge. 

Visite de l’ESAT – Avril 

Les CM1-CM2 ont visité l’ESAT de Retiers pour 

comprendre les menus proposés à la cantine et 

apporter leurs propositions. Grâce à la visite des 

locaux et à l’échange qui 

s’en est suivi, les enfants 

ont pu questionner le 

personnel afin d’en 

apprendre davantage sur la 

provenance et la 

composition des repas qui 

leur sont servis. 

 

 

L’année 2022 en photos 

Pièce de théâtre – Mai 

La classe de CE2-

CM1, encadrée par 

son enseignant, M 

Prigent, a proposé 

une représentation 

théâtrale en lien 

avec notre thème de 

l’année « Voyage au 

fil du temps ». Grâce à une machine à voyager dans le 

temps, les enfants nous ont fait voyager à travers les 

grandes périodes historiques, le temps d’une soirée. 

Projet Graff – Juin 

Au retour des beaux 

jours, la classe de CM2 a 

pu reprendre le projet 

fresque débuté l’an 

dernier avec Alexandre 

Lemagne, graffeur 

breton. Encadrés par deux professionnels, les élèves 

ont pu s’essayer à la manipulation de la bombe avant 

de se lancer dans la réalisation d’une fresque colorée 

dans la cour de l’école faisant rayonner les mots 

« Respect, Sincérité, Entraide ». 

Dis-moi dix mots – Juin 

Cette année, les élèves 

ont exploré dix mots 

« qui (d’)étonnent ». A 

travers des productions 

artistiques, ils ont pu 

découvrir des mots ou 

expressions en lien avec 

l’étonnement. Thourie 

étant village partenaire de cette opération nationale, 

des ateliers ont été proposés en partenariat avec la 

médiathèque. 

Natation – Juin 

De mars à juin, toute 

l’école a bénéficié d’un 

cycle natation à la piscine 

de Janzé. L’occasion pour 

les plus jeunes d’explorer 

le milieu aquatique et pour 

les plus expérimentés de 

valider leurs compétences 

avec l’obtention du Savoir 

Nager. 

                 ÉCOLE PABLO PICASSO 
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Tournoi de handball – Juin 

En fin d’année, les 

classes de CE2-CM1 et 

CM2 ont participé au 

tournoi inter-écoles de 

Handball organisé par 

Retiers Handball. Pour 

préparer cette 

rencontre sportive, ils 

ont bénéficié de plusieurs séances d’initiation 

proposées par Pierre Savelli, entraîneur du club. Une 

journée très appréciée autour du plaisir et des 

valeurs du sport ! 

Visite du collège – Juin 

Après deux années sans 

pouvoir le faire, les CM2 ont 

de nouveau été invités à 

visiter le collège La Roche aux 

Fées, à Retiers. Le matin, ils 

ont pu découvrir les locaux, 

les salles de cours ainsi que le CDI. Ils ont partagé 

l’après-midi avec une classe de 6ème pendant lequel 

ils ont pu faire connaissance avec leurs camarades 

collégiens grâce à des jeux de coopération. 

Cérémonie des CM2 – Juin 

En fin d’année 

a eu lieu la 

traditionnelle 

cérémonie des 

CM2. Après les 

discours, les 

enfants ont 

reçu avec fierté la calculatrice offerte par la 

municipalité à l’occasion de leur passage en 6ème. 

L’événement s’est conclu par le célèbre lancer du 

chapeau de diplômé et un pot de l’amitié. 

Portes ouvertes – Juin 

Fin juin, l’école Pablo Picasso a ouvert ses portes 

pour accueillir avec joie 

un grand nombre de 

parents. Les classes de 

CE1-CE2 et CM2 ont 

préparé des gâteaux 

tandis que la classe de 

CE2-CM1 a présenté un 

sketch autour de l’opération « Dis-moi dix mots ». 

Accueillis par les CM2, les parents ont pu visiter notre 

petite école et suivre l’évolution des projets. Elèves 

et enseignants ont été fiers de présenter les travaux 

menés. Un bon moment de partage avec les familles. 

Défis de fin d’année – juillet 

Pour marquer la fin de l’année, les 

trois classes ont été réunies autour 

de défis mêlant jeux d’eau, parcours 

sportifs, épreuves d’adresse. A la 

clé, les enfants ont pu découvrir un 

trésor qui a ravi petits et grands ! Ce 

fut l’occasion de clore cette année 

scolaire dans la joie et la bonne humeur. 

Grande lessive – Octobre 

« La Couleur de mes 

rêves » … Voici le thème 

sur lequel les élèves ont 

pu s’exprimer à 

l’occasion de la grande 

lessive d’octobre. Une 

édition pleine de 

couleurs, laissant place 

à l’imaginaire. 

Présentation Tatoulu – 

Octobre 

Comme tous les ans, 

toute l’école participe au 

prix de lecture Tatoulu. 

Avant de se lancer dans 

la lecture, les élèves ont 

été ravis d’assister à la présentation de la sélection, 

proposée par Thierry Mousset, libraire à Laval. 

Rencontre CP-CE1 / CE1-CE2 – Octobre 

Dans le cadre de la 

liaison cycle 2, nous 

avons accueilli la 

classe de CP-CE1 et son 

enseignant M Jolys. 

Lors de ce temps, les 

enfants ont pu 

participer à différents 

ateliers afin de mieux se connaître et partager une 

journée de classe ensemble. 

Cross du collège – Octobre 

Les CM1 et CM2 ont eu 

l’occasion de participer au cross 

du collège de Retiers. Encadrés 

par des élèves de 3ème, ils ont 

découvert le parcours et ont pu 

manger au self avant de donner 

le meilleur d’eux-mêmes lors du 

temps de la course solidaire au 

profit des restos du cœur. 

                ÉCOLE PABLO PICASSO 
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   REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 

Évolution du nombre d’élèves par commune dans le RPI selon les années scolaires 

Le RPI fait battre le cœur de notre village 

Le RPI, Regroupement Pédagogique Intercommunal, est une  association à but non lucratif créée 

en 1989 sur les communes de Thourie, Lalleu et La Couyère. 

Le RPI permet le maintien d’une école dans chacune de ces trois communes et évite ainsi 

de  voir disparaître les écoles dans nos villages. Il nous est donc indispensable ! 

L’association reçoit les budgets alloués par les trois communes et gère le budget fourni à chaque école en 

fonction du nombre d’élèves comptabilisés à la rentrée. Elle gère également le transport intercommunal entre 

les 3 écoles en lien avec le Conseil régional. 

L’association du RPI est dirigée par un bureau de 3 parents bénévoles élus lors de l’assemblée générale, et est 

ouverte à tous les parents ayant un enfant scolarisé dans le RPI. Elle comprend au minimum un(e) président(e), 

un(e) secrétaire, un(e) trésorièr(e) et ses suppléants éventuels. 

Pour l’année scolaire 2022/2023, le RPI compte 130 élèves, 36 élèves présents à 

l’école Niki de Saint Phalle à Lalleu (deux classes), 58 élèves à l’école Pablo 

Picasso à Thourie (trois classes) et 36 élèves à l’école Henri Matisse à La 

Couyère (deux classes). 

Les Thourisiens sont au nombre de 76 enfants, les Allodiens sont 29, les  

Coverois sont 20, et enfin 5 enfants habitant hors communes sont scolarisés au 

sein du RPI. 

Le bureau est composé par Alexandra Pezim, présidente depuis 4 ans, Céline 

Chedmail, secrétaire depuis 3 ans et Charlotte Pairier, trésorière depuis 1 an. 

Le RPI est prêt à accueillir de nouveaux membres, n’hésitez pas à venir 

participer à la vie du village ! 

Vous pouvez nous contacter par mail : rpi.lctl@gmail.com 
Alexandra, Charlotte et Céline 

* 

* dont 5 enfants habitant hors communes du RPI 
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 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

L'APE est une association de parents d'élèves qui se 

mobilise tout au long de l'année pour organiser des 

manifestations. À ce titre tous les parents sont 

membres de droit de l'APE. 

Les fonds récoltés participent au financement des 

activités pédagogiques et/ou ludiques pour les élèves 

(sorties, activités, jeux, abonnement, …). Ces fonds 

viennent compléter le budget municipal des écoles. 

Par exemple, pour l'année 2021/2022, l'APE a financé la 

sortie à Dinan pour l'école de Thourie et une activité 

sportive pour l’école de La Couyère. 

Après deux années de restriction sanitaire, nous avons 

enfin pu proposer des actions tout au long de l'année, 

qui a été bien remplie. 

Nous avons commencé 

juste avant la rentrée 

avec la buvette du 

festival Désarticulé. 

Nous avons poursuivi en 

octobre avec une 

braderie dans la salle 

Pavie de Thourie. 

Nous avons clôturé 2021 

avec une vente de 

brioches et gavottes pour 

les fêtes de fin d'année. 

Nous étions présents au 

marché de Noël de 

Thourie pour distribuer 

les commandes. 

Les restrictions sanitaires étant assouplies mais toujours 

de rigueur, nous n'avons pas proposé de repas des 

écoles en salle mais des repas à emporter  : tartiflette 

ou tajine de poulet. 

Bureau de l’APE 

Présidente : Christelle Frémont 

Trésorière : Amandine Bellay 

Vice-trésorière : Fanny Guibert 

Secrétaire : Chloé Noël 

Vice-secrétaire : Marina Saulnier 

Vous pouvez nous contacter et nous suivre : 

• Mail : ape.tlc@laposte.net 

• Facebook : ape.thourie.lalleu.lacouyere 

• Boîtes aux lettres dans les trois écoles à disposition 

Association des Parents d’Elèves 
Thourie - Lalleu - La Couyère 

Actions de l’année scolaire 2022/2023 

Décembre : vente de brioches/gavottes. Participation 

au marché de Noël de Thourie 

Février : repas à emporter 

Avril : vente de saucissons 

Juin : fête des écoles 

Merci à toutes et tous pour votre soutien et pour 

l'aide apportée tout au long de l'année. 

Cette action a rencontré le même succès que l'année 

passée avec 138 menus adulte et 45 menus enfant. 

Pour marquer l'arrivée du printemps, nous avons 

organisé pour la première fois une vente de saucisson 

sur commande ou 

directement au 

marché de printemps 

de Thourie. Une vente 

qui s'est déroulée sous 

le soleil et la bonne 

humeur avec une 

équipe de vendeuses 

hors pair. 

C'est avec un grand 

bonheur, pour les 

petits comme pour 

les grands, que nous 

avons pu organiser la 

fête de l'école à La 

Couyère pour clôturer 

l'année scolaire. Une 

fête attendue par tous après deux ans d'absence, et qui 

a pu se dérouler grâce à l'aide de parents bénévoles qui 

ont répondu présent en nombre. 

Depuis 2019 maintenant, 

la borne d'apport 

volontaire à papier est 

disponible pour tous sur 

le parking de la zone des 

loisirs de Thourie. Celle-

ci nous a permis de 

collecter 5,70 tonnes de 

papier sur l'année 

scolaire 2021/2022, les 

fonds étant reversés à 

l'APE. 
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                  TEMPS FORTS 

Qu’ils soient à l’initiative de la municipalité, des associations ou bien personnels, plusieurs 

temps forts ont marqué cette année 2022 sur la commune de Thourie. 

Randonnée patrimoniale nocturne 

La randonnée patrimoniale nocturne organisée par TSLC le 26 août 

dernier a réuni 44 marcheurs pour cette édition de reprise. Le circuit des 

Corbinières commenté par Dominique Drion, guide conférencière à 

Rennes Métropole, a permis à chacun de découvrir ou redécouvrir 

l'histoire du manoir des Corbinières. Au gré des chemins, le public a pu 

découvrir de beaux points de vue sur le bourg. La soirée s'est achevée par 

un moment convivial au préau de l'étang autour d'un verre de cidre et 

d'une crêpe. L’association remercie les propriétaires du manoir d'avoir 

permis aux randonneurs d'observer l'architecture de leur demeure. 

Repas champêtre, édition 2022 

Le samedi 25 juin, le repas champêtre a réuni plus de 70 

participants. Des retrouvailles pour certains, des 

rencontres pour d’autres. L’accueil des convives s’est fait 

autour d’un verre, offert par la municipalité, et s’est 

poursuivi par une belle photo de groupe. Le buffet commun 

était généreusement garni de toutes sortes de plats et 

spécialités. En résumé : une belle soirée de partage ! 

Journée citoyenne : une équipe de choc ! 

Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps pendant 

plusieurs jours pour la préparation du chantier en vue de la journée 

citoyenne du 10 juin dernier, et merci également à ceux présents le 

jour J pour l’installation du bardage. L’exercice ne fut pas chose 

aisée. Bravo à eux ! 

Club du bon accueil : opération jonquilles réussie ! 

En 2022, le Club du bon accueil, qui participe chaque année à 

l’opération des « Jours de la Jonquille » a récolté la somme de 

1 300 €. L’association tient à remercier tous ses bénévoles et 

donateurs. Le mardi 28 juin, pas moins de 13 910 € ont été 

remis à la ligue contre le cancer afin de faire avancer les 

travaux de recherche dans le Grand-Ouest. 

Opération « sac à dos réconfort » pour les petits ukrainiens  

En mars 2022, cette collecte « éclair » fut organisée par la mairie en 

partenariat avec l’école Pablo Picasso de Thourie. Les sacs à dos, offerts par le 

magasin Intersport de Chantepie, étaient destinés aux enfants ukrainiens. Les 

élèves de l’école qui le souhaitaient pouvaient y ajouter des gourmandises, une 

peluche, des crayons ou feutres, des cahiers, des livres de coloriage ou 

d’images, ou bien encore un dessin de soutien. Au total, 71 sacs ont été 

récupérés et apportés à la protection civile d’Ille et Vilaine, qui s’est chargée 

de l’acheminement vers les petits ukrainiens. 
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                              TEMPS FORTS 

Repas annuel du CCAS 

Le repas annuel du CCAS s’est tenu le 8 octobre dernier. Une 

trentaine de convives se sont réunis sur le thème des années 60. 

Tous les membres de la commission du CCAS, aidée par de jeunes 

Thourisiens, étaient à pied d’œuvre pour servir les participants. 

Un repas dans la gaieté animé par un quizz « spécial yé-yé », qui 

a mis en concurrence les invités, sans oublier la présence de      

M André Noël et ses animations tant appréciées. 

Marche « Tous pour la vie » 

Le dimanche 2 octobre, seule une poignée d’irréductibles volontaires 

s’est présentée pour participer à la traditionnelle marche qui relie 

Thourie à Janzé dans le cadre de la lutte contre le cancer, menée par 

l’association « Tous pour la vie » de Janzé. 

Les groupes issus des communes de Coësmes et de Sainte-Colombe se 

sont joints à celui de Thourie à mi-chemin pour déguster quelques 

pains au chocolat et boissons chaudes, et poursuivre la marche 

ensemble. 

La classe à Thourie ! 

De 2 mois à 100 ans, toutes les dizaines étaient représentées, le samedi 1er octobre, 

lors de la rencontre des classes. Une trentaine de représentants a posé aux abords de 

l’étang pour la traditionnelle photo de la classe 2. Les enfants de la tranche d’âge de 

10 ans ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts de la commune à la 

mémoire des disparus des classes. Tout au long de la journée, une centaine de 

personnes a investi les lieux, dès le midi jusqu’à la fin de la soirée dansante. La météo 

ensoleillée de l’après-midi a permis aux visiteurs de profiter du bourg et de ses 

aménagements. 

« Colore ton Téléthon » 

La quinzaine de participants parés de belles couleurs a pris le 

départ du circuit de randonnée dans les chemins thourisiens. Un 

peu plus de 6 kms pour découvrir des points de vue remarquables 

sur la campagne et des chemins à l'abri du vent. Le groupe s’est 

ensuite réchauffé grâce aux boissons chaudes offertes aux 

participants par l'association TSLC. Le manque de participants 

était certes à déplorer mais cela n'entame en rien la mobilisation 

de l'association qui proposera une nouvelle édition l'an prochain. 

Choucroute 

L’association Thourie Animations a organisé sa très populaire 

choucroute le dernier week-end d’octobre. Une fois de plus, 

l’évènement a eu un grand succès : plus de 260 repas servis !  

Les plus chanceux, ayant réussi à réserver leur place à temps, ont 

occupé les grandes tablées disposées d’un bout à l’autre de la salle 

Pavie, dans une ambiance très conviviale. Si vous n’avez pas eu 

l’occasion d’y participer, la choucroute revient l’année prochaine !  



 

                        VIE CULTURELLE   

20 

Le 4 septembre dernier, la commune de Thourie a 

accueilli pour la 2ème année consécutive le festival 

DésArticulé, porté par l’association Rue des Arts de 

Moulins, qui clôturait sa 18ème édition. Deux spectacles 

étaient à l’affiche : « la méthode Fowley » avec Pierre 

Bonnaud et Catherine Macé, et « Voyage Capel » avec la 

Trésors de Haute Bretagne (géocatching) 

Thourie est un des 120 lieux de recherche. Des participants de toute la 

Bretagne connaîtront Thourie, et pourront en parler, … ou choisir de 

s’y installer. 

Comment jouer ? 

1. Inscrivez-vous en renseignant une adresse mail et un mot de passe. 

2.Choisissez le parcours que vous souhaitez effectuer. 

3. Rendez-vous au point de départ ! Laissez-vous guider d’étape en 

étape en visualisant votre position. Répondez aux énigmes des 

Korrigans, rattachées aux éléments de patrimoine que vous avez sous 

les yeux. 

4.Si vos réponses sont exactes, les coordonnées de la cache passent au 

vert ! Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider, jusqu’au trésor !

Téléchargez l’application 100% gratuite ! 

5. Pout tout savoir, allez sur le site : www.tresorsdehautebretagne.fr 

Caravane des transitions 

Entre les mois de mai et septembre 2022, la Caravane des 

transitions a sillonné les communes de Roche aux Fées 

communauté dans le but de débattre des transitions 

comme enjeux de demain. Une série d’animations étaient 

proposées autour de la question des transitions 

écologiques et énergétiques, du changement climatique, 

mais aussi des engagements, des initiatives citoyennes et 

de la solidarité. Cette démarche est à l’initiative du 

collectif « Idéal » (Ici Demain Ensemble Agir Localement) 

regroupant une vingtaine d’associations. 

Contact : contact@reseau-ideal.fr 
« Les tisseuses d'étoiles » un spectacle d’improvisation conté & 

musical, de et avec Marie Quinquenel & Fanny Dufossé. 

Festival DésArticulé à Thourie ! 

compagnie DBK. De nombreuses familles se sont réunies 

sur la place de l’église, sous un beau soleil, pour 

assister à cet évènement. Merci à tous les bénévoles 

pour leur aide et merci aux visiteurs d’avoir fait vivre 

ce moment. La municipalité espère pouvoir renouveler 

cet évènement en 2023. 

https://itunes.apple.com/fr/app/tresors-de-haute-bretagne/id891617541?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.tresorsdehautebretagne.tdhb&hl=fr_FR


 21 

Naissances 

        ÉTAT CIVIL 

28.01.2022 Bernard GENDROT, 66 ans  

28.03.2022 Paul CHERRUAULT, 89 ans  

21.05.2022 Hilaire TESSIER, 101 ans  

16.07.2022 Sébastien DAVID, 27 ans  

02.07.2022 
Adrien DUFIL et Mélanie BOMMÉ, 

Lieu-dit La Pilais  

18.07.2022 
Marc Alban SICARD et Maï Ngoc LE, 

Lieu-dit Les Raimbaudières  

13.08.2022 
Simon MOREL et Sonia BOTREL, 

Lieu-dit La Trébegeais  

24.09.2022 
Gwénaël BERTHELOT et Linda HAMON, 

Lieu-dit La Pilais  

Mariages 

Décès 

05.01.2022 
Alexandre VARTIC, 

2 Lieu-dit La Touche  

11.01.2022 
Charly OCTAU, 

2 Lieu-Dit La Noë Piel  

27.04.2022 
Eléna GRANGER, 

15 rue Saint Liffard  

07.05.2022 
Ayden MARTIN, 

9 Lieu-dit La Filaisière  

10.08.2022 
Nael COUDRON, 

2 Lieu-dit La Trébegeais  

21.09.2022 
Élio LAGRAIN, 

2 Lieu-dit Les Trois Cornières  

Photographe : Jacques Ginguene - Retiers - 06.27.58.24.62 - contact@jacques-ginguene.com - www.jacques-ginguene-photographe.com 
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                GENS D’ICI 

Arrivé sur Thourie avec sa famille en 2021, Serge 

Georgelin est aide-soignant en 

centre hospitalier à Marcillé-

Robert, en cellule Alzheimer. 

A 54 ans, il avoue être 

passionné par la longue 

distance dans un but ultime : 

se rencontrer soi-même, se 

dépasser, défier ses limites, 

et partager. Depuis 2004, il a 

la chance d'être accompagné 

par toute une équipe. 

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! » 

Pour Serge Georgelin et son équipe, c’est une évidence 

de donner du sens à ses défis et d'associer l'effort 

physique au profit de causes humanitaires. Ainsi, 

plusieurs associations telles que « Tous pour la vie » à 

Janzé, ou encore l’association « Magalasie35 » qui aide 

les enfants dans la précarité à Madagascar, bénéficient 

du soutien de l’athlète lors de manifestations sportives. 

« Ce que nous souhaitons c'est partager notre passion 

du sport et notre futur défi, et pouvoir embarquer le 

plus possible de monde avec nous dans notre aventure 

sportive et surtout solidaire » 

Aujourd’hui, le Thourisien et son équipe préparent un 

défi fou : traverser l’Australie d’Est en Ouest, soit un 

parcours de 3 865 km à pied reliant Sydney à Perth, en 

38 jours seulement. Cette épreuve prendra son départ 

le 10 septembre 2023. A cette occasion, Serge 

Georgelin est déterminé à battre un record du monde 

au profit de l’association « Les parents d’Hugo » qui 

récolte des fonds afin de concrétiser des projets en 

faveur des enfants malades du cancer. 

« Aller vers l’extrême mais avec prudence. Je suis 

toujours accompagné de Christine, ma compagne et 

d’une équipe, kiné, une préparatrice physique et je 

fais de l’hypnose pour me vider la tête » 

Le sport et une bonne hygiène de vie font partie 

intégrante de son quotidien. En effet, en plus d’avoir 

une alimentation naturellement saine et équilibrée, 

l’athlète se rend à pied sur son lieu de travail, soit un 

parcours de 16 km depuis son domicile à Thourie. Son 

mode de vie lui permet de se maintenir en bonne forme 

physique et mentale, et de ne jamais tomber malade. 

« J’ai pris un dossard pour le marathon de New York, 

pour mes 99 ans » 

Pour suivre Serge Georgelin dans cette grande aventure 

au profit d’une belle cause, rendez-vous sur les liens ci-

dessous : 

https://serge-georgelin.wixsite.com/trans-australia 

https://youtu.be/1m752CTLU5A 

Facebook : Trans-Australia 2023 

Marcheur de grand fond depuis 2004 et auparavant marathonien, Serge Georgelin est un 

sportif né. Aujourd’hui, il est un des parrains de l'association « Les parents d'Hugo », qui 

mène des actions dédiées aux familles touchées par le cancer pédiatrique. Il est déterminé 

à réaliser son défi fou « Trans Australia », afin de battre un record du monde au profit de 

cette association. 
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Thourie accueille des Ukrainiens 

Fuir au plus vite l’Ukraine menacée d’envahissement par la Russie. 
Comme des millions d’autres jetés sur les routes de l’Europe, Valeria 
et ses quatre enfants ont pris le chemin de l’exil jusqu’à … Thourie. 

5 h du matin ce 24 février. A Dnipro comme dans toute 

l’Ukraine, les premières sirènes retentissent ainsi que 

les premières explosions. La Russie est entrée en guerre 

contre son voisin, déversant une pluie de bombes sur le 

pays encore assoupi. « L’onde de choc causée par les 

déflagrations a fait sauter les vitres de la maison ». 

Dans ce pavillon où habitent Valeria, son mari et ses 4 

enfants, pas de cave où se terrer. Une seule possibilité, 

sous les lits, sous les matelas, la peur au ventre. 

« L’armée russe qui cible en priorité les infrastructures 

énergétiques n’épargne pas les immeubles, la rue, les 

passants, comme on a pu le voir dans notre quartier », 

raconte cette maman, se souvenant de ces jours 

d’angoisse.  

« Plusieurs fois nous avons essayé de partir. Mais nous 

avions très peur que les gardes armés emmènent les 

enfants ou qu’ils ne nous laissent pas monter dans le 

train pour fuir à l’Ouest du pays. » 

Arrive enfin le jour où la famille –mais sans le père- 

connaît un peu d’espoir. Elle peut ainsi quitter Dnipro 

par le train pour Lviv, une ville à l’ouest de l’Ukraine à 

quelque 70 kms de la frontière. Malgré la fatigue et la 

peur d’être fauché par des frappes russes, c’est à 

Medyka que tout ce petit monde arrive. Cette commune 

rurale à la frontière de la Pologne est un point de 

passage des réfugiés vers le reste de l’Europe. 

Aller jusqu’au bout 

La famille chargée de sacs à dos bourrés chacun de 

vêtements et de nourriture est accueillie par Elodie, 

une bénévole de l’association d’aide aux réfugiés. 

Encore deux heures de route à pied sur des routes 

dangereuses, la gastro qui n’épargne pas les enfants et 

l’anxiété de ne pouvoir aller jusqu’au bout : enfin 

l’arrivée à Przemysl, centre de transit pour les refugiés. 

La chance de Valeria, ce sera une amie, Marina, qu’elle 

a connue en Pologne il y a plusieurs années. « Elle est 

ici en France à Rennes. Elle a parlé de notre famille à 

l’association Bretagne Accueil Ukraine. Elle pouvait 

nous aider à venir en France. » 

Mais entre temps, les choses se compliquent. « On 

devait prendre un bus et 30 heures après, arriver en 

France. Mais on ne sait pas pourquoi, le bus a été 

annulé. Dans 4 jours, il arriverait, nous a-t-on dit. » La 

déception est à la mesure de l’espoir suscité. 

La détermination de son amie et l’engagement de 

bénévoles de l’association Bretagne Accueil finissent 

par débloquer la situation. Le dernier jour d’avril, un 

convoi est formé d’une première voiture dans laquelle 

la famille prend place et de quatre autres minibus. 

Partis à 21 h, les véhicules roulent 24 heures sans 

interruption. Le lendemain soir, exténués mais 

soulagés, tous les refugiés débarquent en France.  

Ainsi, Valeria et ses 

enfants, Bogdan, Timoty, 

Mischa et Alexei arrivent à 

Lyon le 2 mai. 2 heures 

plus tard, la famille met 

pied à la gare de Rennes 

avant d’être accueillie 

dans notre commune. 

Une association au service des réfugiés  

« Bretagne Accueil Ukraine » a été créée quelques 

semaines après l’agression de la Russie. L’association 

est chargée d’accueillir et d’accompagner les familles 

chassées de leur pays par le conflit. Elle veille à ce 

qu’elles se sentent bien intégrées en France.  

Aider les déplacés dans les démarches administratives 

notamment pour avoir accès au titre de séjour 

provisoire de 6 mois, renouvelables, fait partie de ses 

missions. L’association propose aussi des solutions 

d’hébergement par le truchement des centres d’action 

sociale. La scolarisation des enfants, l’apprentissage du 

français ou la recherche de travail nécessitent 

également un soutien de Bretagne Accueil. 

A Thourie, depuis mai 2022, quatre familles ont ainsi 

été accueillies. Trois d’entre elles ne sont pas restées, 

ayant trouvé un hébergement ailleurs. 

Près d’une dizaine de Thourisiens volontaires se sont 

engagés auprès de la famille de Valeria : inscriptions à 

l’assurance maladie, démarches en préfecture, rendez-

vous de santé, approvisionnement en grandes surfaces 

et auprès d’organisations caritatives … Ils ont facilité 

l’accueil des plus jeunes à l’école et au collège ; 

d’autres bénévoles se chargeant de l’apprentissage 

régulier de la langue française. Installés provisoirement 

dans la campagne thourisienne, la famille a quitté la 

commune en novembre pour Janzé. Ce qui ne peut que 

faciliter leur quotidien et aider à leur insertion sociale. 

Par Jean-Paul Lepage 
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Saison culturelle  

Après deux années marquées par la pandémie, la 

saison culturelle de Roche aux Fées Communauté 

revient avec un programme soigneusement concocté 

par le service culturel et ses partenaires. 

Depuis septembre et jusqu’au 

printemps 2023, la saison 

culturelle sillonne les communes 

de Roche aux Fées 

Communauté. théâtre, concert, 

spectacle, théâtre, danse... 

vous aurez tout le loisir de 

découvrir de nombreux 

évènements sur l’ensemble du 

territoire. 

En 2023, dans le cadre d’une résidence-mission Roche 

aux Fées Communauté accueille une production 

Engrenage[s] : « le bal des oiseaux ». Un projet coloré 

qui promet d’embarquer les habitants dans une fête 

rythmée et costumée !  

Plus d’infos sur la saison culturelle : www.rafcom.bzh 

Un nouveau FabLab 

à Retiers 

Après Amanlis et Janzé, 

c’est au tour de la 

Fabrique Retiers de voir 

le jour, un projet de 

longue haleine mené par 

la Commission Petite Enfance, Enfance-Jeunesse du 

Conseil Municipal de Retiers et les élus de Roche aux 

Fées Communauté. 

Situé au sein du pôle jeunesse de Retiers, ce 3ème 

FabLab, laboratoire de fabrication numérique, 

s’oriente vers la jeunesse et le grand public : un lieu 

qui se veut familial où règne une ambiance conviviale 

et de loisirs. Un lieu accessible où seront proposés tout 

au long de l’année des ateliers d’initiation encadrés 

par un(e) FabManager Pédagogique, des formations 

d’où émergeront de nombreux projets en lien 

notamment avec les établissements scolaires et les 

associations locales. 

Pourvues de nombreuses machines numériques 

(imprimante 3D, découpeuse laser, vinyle, brodeuse 

numérique, … ), le FabLab de Retiers est un lieu-

ressource pour s’approprier des outils numériques et 

prototyper des objets. 

Ouvert le vendredi de 16 h à 19 h et le samedi de 14 h à 

17 h, les autres temps étant réservés aux actions 

partenariales. 

FabLab de Retiers - Pôle Jeunesse de Retiers                                

Stade Joseph Egu, 6 Rue Georges Guynemer - 07.84.00.15.71        

lafabrique@rafcom.bzh - www.lafabrique.rafcom.bzh 

Point information jeunesse, une enquête 

auprès des jeunes du territoire 

Tous les 3 ans, les structures information jeunesse 

adressent une demande de labellisation auprès de l’Etat 

qui, au terme d’une évaluation globale, vient statuer sur 

le renouvellement de leurs agréments. 

Le Point Information Jeunesse de Roche aux Fées 

Communauté renouvelle en 2023 sa demande de 

labellisation qui, cette année, fait l’objet d’une 

refonte. 

Ce changement passe notamment par l’instauration d’un 

nouveau nom « Service Information Jeunesse » et la 

volonté de développer des services au plus près des 

besoins des jeunes qui évoluent. 

Cette labellisation requiert un diagnostic du territoire et 

de ses publics, un travail qui sera entrepris par le Point 

Information Jeunesse de Roche aux Fées Communauté et 

les élus de la commission Petite-enfance Enfance 

Jeunesse.  

Les partenaires du territoire prendront également part à 

ce diagnostic à travers un état des lieux de l’existant.  

Connaître les besoins des jeunes 

Depuis novembre et jusqu’au 31 janvier 2023, une 

enquête est en cours auprès des jeunes du territoire, 

âgés de 10 à 25 ans, pour connaître leurs besoins en 

matière d’information et permettre ainsi d’adapter et 

d’améliorer les services qui leur sont proposés. 

Enquête disponible sur : www.rafcom.bzh 

Tiki Paradise, en concert 

le 28/01/2023 à Brie 

L’actu des services 

mailto:lafabrique@rafcom.bzh
http://www.lafabrique.rafcom.bzh
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Les communes de Roche aux Fées Communauté sont : Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan, Chelun, Coësmes, Éancé, Essé, 
Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie 

En savoir plus : www.rafcom.bzh - 02.99.43.64.87 

Suivez l’actualité de Roche aux Fées Communauté sur Facebook : https://www.facebook.com/RAFCommunaute 

La Roche aux Fées : 

pour une préservation 

et une valorisation du 

site mégalithique 

Le mégalithe de La Roche aux 

Fées est un site remarquable, 

classé Monument Historique 

depuis 1840, parmi les mille 

premiers monuments historiques 

classés en France. 

Or, ce site d’exception, par l’intérêt patrimonial et 

touristique qu’il suscite, accueille 25 000 visiteurs chaque 

année avec des pics de fréquentation journalière de 200 à 

300 visites en période estivale, hors manifestations. 

Partant de ce constat, les élus communautaires, dans un 

souci de valorisation du site, ont souhaité qu’une étude 

prospective soit menée. Avec l’appui de la Direction 

Régionale des Affaires culturelles et du Département, une 

étude paysagère a été réalisée par un architecte-

paysagiste du Patrimoine, le cabinet Tiriad (spécialisé 

dans l’approche paysagère des sites mégalithiques) en 

concertation avec la commune d’Essé et l’association des 

Amis de La Roche aux Fées. Une présentation de cette 

étude esquissant les contours du futur projet a été faite 

lors du conseil communautaire du 23 mai 2022. Ainsi, il 

est envisagé que la qualité paysagère du site soit 

valorisée et amplifiée de manière à minimiser l’impact 

des aménagements et optimiser leur intégration.  

Un état des lieux pour préserver la biodiversité du site 

Il est d’ores et déjà acquis que les arbres centenaires 

seraient préservés dans le projet d’aménagement. Roche 

aux Fées Communauté va procéder à une demande 

d’examen du projet auprès de la MRAe (Mission régionale 

d’autorité environnementale), qui déterminera la 

nécessité ou non d’une étude d’impact environnemental. 

De plus, il est déjà prévu des études complémentaires : 

l’une dans le cadre de la Loi sur l’Eau et l’autre sur une 

expertise phyto-sanitaire des arbres et des haies 

bocagères par un cabinet indépendant. 

Faciliter l’accessibilité à chacun(e) 

La démarche de requalification n’est qu’à une étape de 

diagnostic et une maîtrise d’œuvre sera conduite pour 

décider des suites du projet à mener. La question de 

l’accessibilité concernant le parking et l’aire de 

stationnement complémentaire reste posée et la 

réflexion se poursuit sur un aménagement optimisé 

avec des alternatives telles que l’utilisation de 

navettes lors des évènements estivaux.  

Roche aux Fées Communauté, une collectivité 

engagée dans la transition écologique 

Consciente de ses responsabilités et pleinement 

engagée dans une démarche de transition écologique, 

Roche aux Fées Communauté restera vigilante quant 

à la réelle prise en considération du milieu naturel du 

site mégalithique dans le futur projet 

d’aménagement.  

La volonté de la Communauté de communes est de 

rester dans le dialogue et la concertation. 

C’est dans cet esprit qu’il a été proposé aux riverains 

de participer au comité de pilotage du projet. 

Inauguration   

La Passerelle 

En septembre 2022, 

Roche aux Fées 

Communauté inaugurait 

La Passerelle, siège de 

la communauté de communes, après 2 ans de 

travaux, subventionnés en partie par l’Etat et le 

Département. Avec sa « place du village » au centre 

du bâtiment, ce sont de nouveaux espaces qui sont 

proposés aux habitants du territoire dans le but 

d’optimiser l’accessibilité des services, dont de 

nouvelles salles de cours pour l’établissement 

d’enseignement artistique, Le HangArt. Cette place 

répond au souhait d’un lieu de vie qui se veut 

accueillant et chaleureux, facilement appropriable 

par les usagers, propice aux échanges, à la création 

et aux expositions. 

Des services de proximité 

Emploi, habitat, jeunesse, petite enfance, sport, 

mobilité, numérique, assainissement, juridique, 

social, de nombreuses permanences sont assurées au 

sein de La Passerelle par les partenaires et services 

de Roche aux Fées Communauté.  

Pour connaître toute l’offre de services, rdv sur : 

www.rafcom.bzh 

Roche aux Fées Communauté - La Passerelle - 16, rue Louis 

Pasteur, 35240 RETIERS - 02.99.43.64.87 accueil@rafcom.bzh 
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                          SMICTOM 

Le Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères 

est en charge de la prévention et de la collecte des 

déchets ménagers recyclables et non-recyclables. Il 

gère également un réseau de 12 déchèteries et est 

lauréat du label « Territoire Économe en Ressources », 

qui accompagne les projets en faveur de l’évitement et 

d’un meilleur tri des déchets. Une fois les déchets 

collectés, il les transfère au Syndicat de traitement 

S3T’ec. 

Tri des emballages : votre geste quotidien 

se simplifie !  

S’engager pour plus de recyclage 

Depuis des années, la commune s’est engagée pour 

faire progresser le recyclage des emballages ménagers 

et réduire le volume d’ordures ménagères. Entre 2015 

et 2021, sur notre territoire, nous avons diminué de   

20 % les déchets d’ordures ménagères (sac gris) en 

passant de 167 kg à 133 kg par habitant. Vos efforts ont 

donc donné des résultats encourageants. Pour aller 

encore plus loin et pour s’aligner sur les objectifs 

nationaux en vigueur, le SMICTOM Sud Est 35 a décidé 

de simplifier ses consignes de tri afin de vous 

permettre de trier plus et d’augmenter les 

performances de recyclage sur le territoire. 

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de 

déposer dans le sac ou la borne jaune les emballages 

en métal, en carton, les briques alimentaires, et fait 

nouveau, TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE SANS 

EXCEPTION. Plus de simplicité dans les règles, moins 

d’hésitations. 

Et en pratique ? 

1. C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le 

bac de tri ! 

2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3. Déposez vos emballages séparés les uns des autres 

(ne pas les emboîter) et en vrac. 

En 2024 : moins d’ordures ménagères avec 

le tri à la source des biodéchets 

La loi anti-gaspillage du 10 février 2020, prévoit la 

généralisation du tri à la source des biodéchets 

(déchets de repas et de jardin).  

Aujourd’hui, nos poubelles sont composées en moyenne 

à 30 % de biodéchets. Ce tri « à la source » (où le déchet 

est produit) est nécessaire pour réduire les ordures 

ménagères, détourner les déchets organiques de 

l’élimination et permettre leur valorisation par un 

retour au sol.  

Cela se traduira par un accroissement du compostage 

individuel et le déploiement de sites de compostage 

collectifs. Des solutions pour les centres urbains (où le 

compostage collectif est difficile) sont également à 

l’étude.  

En attendant ces changements, le SMICTOM propose 

d’ores et déjà des distributions annuelles de 

composteurs individuels.  

Pour plus d’informations ou pour en savoir plus sur 

l’installation d’un site de compostage collectif, 

contactez le SMICTOM : www.smictom-sudest35.fr ou 

02.99.74.44.47. 

Le SMICTOM est le service public qui gère la compétence « 

collecte des déchets » pour Vitré Communauté, Roche aux Fées 

Communauté et Pays de Châteaugiron Communauté. Son 

territoire s’étend sur 1500 km² et compte 67 communes pour 

137 111 habitants. 



 

Sècheresse 2022 

Notre département connaît une crise sécheresse sans 

précédent. Le territoire du SIEFT n’est pas épargné. 

Pour ses 50 000 habitants auxquels s’ajoutent les 

entreprises, chaque année, le syndicat doit fournir plus 

de 4 millions de litres d’eau potable. 72% de cette 

consommation doit être achetée aux territoires voisins 

car notre territoire est déficitaire en eau potable ! 

Le 14 novembre dernier, le syndicat nous alertait sur le 

niveau historiquement bas de nos stocks qui ne 

contenaient plus que 90 jours d’eau potable. 

Les pluies des dernières semaines sont encourageantes 

mais ne suffiront pas à restaurer nos réserves largement 

diminuées depuis le printemps 2022. Nous devons donc 

maintenir nos efforts pour limiter notre consommation ! 

Quelques gestes simples à mettre en œuvre : 

• Chassez les fuites d’eau 

• Remplacez les bains par des douches 

• Installez des mitigeurs thermostatiques sur les robinets 
pour obtenir directement la bonne température 

• Installez des mousseurs sur les robinets pour réduire 
significativement le débit 

• Isolez le chauffe-eau 

• Récupérez les eaux de rinçage de vos fruits et légumes 
pour arroser vos plantes 

• Contrôler le volume de votre chasse d’eau (ou mieux, 
passez aux toilettes sèches !) 

• Utilisez les fonctions ECO de vos lave-linge et lave-
vaisselle 

• Récupérez et stockez les eaux de pluie (pour 
l’arrosage, le lavage des voitures …) 

• Lavez les voitures dans les stations de lavage (ou 
mieux, à l’eau de pluie !) 

                               SIEFT 
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Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la 

Forêt du Theil est le service public en charge 

de la compétence « distribution de l’eau 

potable » dans les communes adhérentes.  

*sur la base de 150L d’eau consommée par jour et par personne 

Le SIEFT décide du mode de prise en charge de l'eau 

potable, choisit le tarif de l'eau au sein de la 

collectivité, décide des opérateurs pour l'assainissement 

et la distribution, et établit des objectifs précis pour 

une gestion efficace. 

En septembre 2022, M Christian Sorieux a été élu 

président du syndicat, suite au décès de M Jean-Pierre 

Martin, en juin 2022. 

Travaux de renouvellement                        

du réseau d’eau potable 

Des travaux de renouvellement de canalisation d’eau 

potable ont été votés et sont en cours sur les communes 

de Thourie et de Retiers. Les travaux sur les communes 

de Essé, Forges-la-Forêt et Martigné-Ferchaud 

commenceront au 1er trimestre 2023. 

L’année 2023 sera marquée par le changement du 

délégataire du Syndicat des Eaux. Par une délibération 

en date du 10 novembre 2022, le comité syndical a 

attribué la gestion du Service public de production et 

de distribution d’eau potable à la Société AQUALIA à 

compter du 1er janvier 2023. 
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                    ASSOCIATIONS 

Annuaire Contact 

Association de chasse 
communale de Thourie 

Christophe Guillet, président, 02.99.43.11.39  

A.C.N.E.T                   
(nature et environnement) 

Raymond Piquet, président, 02.99.43.10.01 

Association des Parents 
d’Elèves 

Christelle Frémont, présidente, ape.tlc@laposte.net,                      
Facebook : ape.thourie.lalleu.lacouyere 

Association Polyval            
Qi Gong 

Elisabeth Lesaffre, enseignante diplômée, 06.50.39.16.02 

Association Sportive          
de Thourie 

Gilbert Braud, 02.99.44.27.22 

Club du Bon Accueil Colette Gendrot, présidente, 02.99.43.13.12 

L’Hameçon thourisien Daniel Pechot, président, 02.99.43.16.39  

La Gerbe de blé André Martin, président, 02.56.15.90.19 

PG - CATM / AFN      
(anciens combattants) 

Raymond Piquet, président, 02.99.43.10.01 

R.P.I (écoles) Alexandra Pezim, présidente, rpi.lctl@gmail.com 

Thourie Animations Sophie Guillet, présidente, 02.99.43.11.39 

TSLC                             
(sport loisir culture) 

Nolwenn Paul, présidente, 06.27.37.64.90 

TSLC - section art floral Céline Marsais, 02.99.44.53.05 

Amicale des Sapeurs-
Pompiers de La Couyère 

Sergent Chef Nicolas Claudé, président, 06.09.87.80.40  

Energie des Fées  Annick Lemonnier, présidente, 02.99.47.80.07, contact@energiesdesfeesmf.fr 
www.energiesdesféesmf.fr, Facebook : lenergie.desfees 

Le Relais pour l’Emploi 
Retiers 

accueil.retiers@lerelaispourlemploi.fr , www.lerelaispourlemploi.fr , 
02.99.43.60.66 



 

 PAROISSE BIENHEUREUX ROBERT D’ARBRISSEL 
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Horaires des messes du week-end 

  9 h 30 10 h 45 18 h 30 

Tous les samedis     Retiers 

Tous les dimanches   Retiers   

1er dimanche du mois Le-Theil-de-Bretagne     

2ème dimanche du mois Marcillé-Robert     

3ème dimanche du mois Thourie     

4ème dimanche du mois Coësmes     

5ème dimanche du mois Essé     

Un petit livre pour découvrir les nombreuses statues des églises 

Philippe Jolys, d'Eancé vient de publier un petit ouvrage recensant les statues des 23 églises 

des paroisses Notre Dame de La Guerche, Saint-Martin en Semnon (autour de Martigné-

Ferchaud) et Bienheureux Robert d'Arbrissel (autour de Retiers). Il a répertorié les 

différentes statues « en commençant par l'extérieur, lorsqu'il y en a, puis à l'intérieur en 

partant de la porte principale et en suivant une trajectoire dans le sens des aiguilles d'une 

montre, avec parfois un mouvement du bas vers le haut. » Chacun peut ainsi identifier 

chaque statue. L'église de Thourie qui porte le nom de Saint-Barthélémy en compte dix : 

Saint-Barthélémy, le Sacré-Cœur de Jésus, Sainte-Anne avec Marie, Notre Dame de Lourdes, 

Le Christ en croix, Sainte-Thérèse de Lisieux, La Sainte-Famille, Saint-Joseph, Notre Dame 

du Sacré-Cœur de Jésus, Sainte-Jeanne d'Arc. 

Pour se procurer le petit livre de Philippe Jolys « Nos églises consacrées et leurs statues », (en vente 7 €) 

contacter l'auteur : philippe.jolys@hotmail.fr - 02.99.47.93.45. Des exemplaires sont disponibles au presbytère 

de Retiers (permanence d'accueil tous les jours sauf le dimanche de 10 h à 12 h). 

Qui était Barthélémy ? 

Originaire de Cana en Galilée, il est aussi appelé Nathanaël, ami de Saint-Philippe. Voici ce qu'en dit l'évangile 

selon Saint-Jean (au chapitre 1) : 

En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les 

Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth 

peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à 

lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « 

D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. 

» Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je 

t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » 

Barthélemy, mentionné dans toutes les listes des douze apôtres - parfois sous le nom de 

Nathanaël - ne joue aucun rôle particulier dans les Évangiles ni dans les Actes des 

Apôtres. La légende s'est donc emparée de lui. Il passe pour avoir évangélisé l'Arabie, la 

Mésopotamie, pour être allé jusqu'aux Indes et pour avoir subi le martyre, écorché vif 

en Arménie. Cela lui vaut d'être le patron des métiers en rapport avec le cuir, riches 

corporations qui ont souvent offert des œuvres le représentant. Ses attributs sont le 

couteau et la peau de bête. 

Dans l'église de Thourie, la statue de Saint-Barthélémy est en bois peint (polychrome). 

Avec son socle, elle fait 2 m de hauteur. 

mailto:philippe.jolys@hotmail.fr
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/2170/Saint-Nathana%25EBl.html


 

           SERVICES    


 

Annuaire des adresses utiles 
Gérant / Nom de société Adresse Coordonnées Type de service 

BLANCHARD Stéphanie 
« Autour du pot » 

13, La Grée 
07.82.81.27.99 

svella2002@gmail.com 
Création de décoration 

intérieures et extérieures 

BRUNET Régis  
« B.R. étanchéité » 

10 B, Lotissement des 
granges 

07.82.63.53.19 
contactrbetancheite@gmail.com 

Travaux d'étanchéification 
neuf ou rénovation, entretien 

terrasse 

CHÂTEAU Didier 3, La Grée 
02.99.43.16.20 

pepinieresdelagree@orange.fr 
Pépinière, arbustes, 
plantes de collection 

CORDIER Lydie 
« Créa'Lyd » 

6 B, rue Bertrand 
Duguesclin 

02.56.48.50.53 
lydie.creation@outlook.fr 

Créa'Lyd 08 
Créatrice de bijoux 

DESJARS DE KERANROUE 
Alexis 

1, La Béguinais 06.60.41.59.07 Gîtes 

ESNAULT Gaëlle 
« Reflet’ RH » 

21, rue de la Libération  
06.75.36.13.67 

gaelle@refletrh.com 
refletrh.com  

Recrutement, 
accompagnement RH, 
formation, coaching et    
bilan de compétences 

EVIN Franck 1, La Métairie Neuve 
02.99.43.16.65 
06.10.75.02.07 

Maçonnerie 

FORTIN Pascal 7, La Filaisière 06.88.18.63.66 Agencement d’intérieur 

GAUBICHER Cindy 
« Atelier Le Point » 

13, La Morais 
06.09.76.37.04 

atelierlepoint@gmail.com 
Atelierlepoint 

Couture, retouche, flocage 

GAUDIN Stéphane  
« Misériaux SARL » 

7, La Guyaudière 02.99.43.10.28 Travaux agricoles 

GIACALONE Aline 2, La Trébegeais 
06.63.90.43.16 

aline.giacalone@iadfrance.fr 
Giacaloneimmobilier 

Immobilier, conseil, 
estimation, transaction 

GLOUX Josiane 
« Le grenier de       
Grand-mère » 

4, rue de la libération 02.99.43.17.57 Brocante 

GUEVEL Danielle 13, Les Burons 02.99.43.15.92 Gîte de France, 4 ou 5 places 

GUILLOU Anne 
« Bien dans mes pieds » 

5, rue de la Tannerie 
06.09.99.41.26 

biendansmespieds.weebly.com 
Biendansmespieds 

Réflexologue 

GUILLOU Patrice 5, rue de la Tannerie 06.78.43.00.68 Multiservices, entretien de 
jardins 

HERVOCHON Cédric 
« Bois des Fées » 

5, La Morais 
06.23.60.95.70 

boisdesfees35134@orange.fr 

Vente de bois de chauffage, 
abattage, élagage, taille de 

haie, entretien 

HOGREL Annette 4, Le Fubœuvre 
02.99.43.11.48 
06.65.33.78.37 

Vente directe de viande 
bovine charolaise 

HUPEL Nathalie 2, Les Répilleries 
02.99.43.10.40 

hupel.nathalie@orange.fr 
Créatrice en art floral 

30 

mailto:pepinieresdelagree@orange.fr
http://www.refletrh.com/?fbclid=IwAR1JVlC0x7USamrl9C8YZbb1S59yAbS9ZNj1mXR1sPKmTojq5YJpolX8pM8
mailto:boisdesfees35134@orange.fr
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Nom Adresse Coordonnées 

Maison de santé 
pluridisciplinaire 

12, rue Louis Pasteur 
35240 RETIERS 

02.99.43.09.09 

Maison médicale 
1, rue Guy Martin 

35640 MARTIGNE-FERCHAUD 
02.99.47.96.32 
02.23.31.26.18 

Cabinet médical 
5, rue Clément Ader 

35150 JANZÉ 
02.99.47.20.47 

Cabinet médical 
4 bis, boulevard Plazanet 

35150 JANZÉ 
02.99.47.03.11 

Cabinet infirmier 
12, rue des Ardoisières 

35134 COËSMES 
02.99.47.73.16 
06.26.77.28.77 

Cabinet infirmier 
5, place des anciens combattants 

44660 ROUGE 
07.83.74.45.97 

Pharmacie GUIVARC’H 
6, rue des Ardoisières 

35134 COËSMES 
02.99.47.72.06 

Pharmacie LANOË 
9, place St Pierre  

35240 RETIERS 
02.99.43.51.38 

Pharmacie LUGAND 
14 bis, rue Louis Pasteur 

35240 RETIERS  
02.99.43.58.53 

Pharmacie de ROUGE 
10, rue du Haut Beauvais 

44660 ROUGE 
02.40.28.85.27 

ADMR 
1, place Herdorf 
35134 RETIERS 

02.99.43.45.33 

Santé : numéros utiles 


 

Gérant / Nom de société Adresse Coordonnées Type de service 

MAURILLON Frédéric 2, Saint Julien 
06.72.86.25.79 

depannage-maurillon.com 
Plomberie, chauffage, 

serrurerie, vitrerie 

MISÉRIAUX  Marie-Noëlle 9, rue de la Libération 02.99.43.11.83 
Bar, tabac, journaux, 

épicerie, dépôt de pain, 
vente de cartes de pêche 

MOREL Julie 
« Les créations de Lilie » 

1, Le Miserais 
06.26.48.73.76 

LescréationsdeLilie 

Loisirs créatifs, créations de 
couture « zéro déchets » et 
autres accessoires fait-main 

NOËL Solange 1, La Tremblais 
02.99.44.25.20 
06.87.67.43.57 

Chambres d’hôtes 

PRIOUL Stéphane 
« SARL A Energies 

Ouest » 
2, L'Ariochetais 

06.89.75.72.72 
aenergiesouest@orange.fr 

Energies renouvelables, 
solaires, pompes à chaleur, 
récupération d'eau de pluie 

RATIVEL GAEC 1, Le Bois Noir 
02.99.43.12.85 
06.72.89.56.75 

Vente directe de bœuf et 
veau charolais, porc élevé sur 

paille 

RIHET Aline 9, rue Joseph Lorée 06.56.86.00.28 
Objets personnalisés en 

résine, vaisselle, vêtement, 
... 

TRUEBA Chrystèle 
« S.A. Famille » 

6, rue Bertrand de 
la Raimbaudière 

09.80.44.27.32 / 06.67.57.41.59 
chrysteletrueba@gmail.com 

Services d’aide au quotidien 

VALLEE Alexandre, 
« Mon new body » 

4, allée des Sablons 
09.80.87.44.99 

monnewbody@gmail.com 
Monnewbody 

Expert en skincare (entretien 
de la peau), minceur et    

anti-âge 

http://www.depannage-maurillon.com/
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Mois  Date Associations Orchestre 

JANVIER 

1     

8 ACNET Bruno LEBLANC 

15 AS THOURIE Thierry LEFEVRE 

22 AFN Thierry SIMON 

29 Club Le Bon Accueil Thierry LEFEVRE 

FEVRIER 

5 ACNET  Stéphane MERCIER 

12 La Gerbe de Blé Philippe RENAULT 

19    

26    

MARS  

5 Club Le Bon Accueil  Stéphane MERCIER 

12 La Gerbe de Blé Thierry LEFEVRE 

19 AS THOURIE Philippe RENAULT 

26 La Gerbe de Blé  Stéphane MERCIER 

AVRIL 

2 Tous pour La Vie À confirmer 

9 (Pâques)     

16 AFN  Stéphane MERCIER 

23 Club Le Bon Accueil Thierry LEFEVRE 

30 AS THOURIE Bruno LEBLANC 

MAI 

7 Club Le Bon Accueil Philippe MAILLARD 

14     

21 (Ascension)     

28 (Pentecôte)     

JUIN 

4     

11     

18     

25     

AOUT 27     

SEPTEMBRE 

3 ACNET Bruno LEBLANC 

10     

17 AFN Thierry LEFEVRE 

24 Club Le Bon Accueil  Stéphane MERCIER 

OCTOBRE 

1    

8 ACNET Bruno LEBLANC 

15 AS THOURIE Thierry LEFEVRE 

22    

29   

NOVEMBRE 

5    

12 Club Le Bon Accueil Thierry LEFEVRE 

19    

26 AS THOURIE Philippe RENAULT 

DECEMBRE 

3   

10 AFN Fauny  

17    

24     

sous réserve des plannings des associations et des orchestres  





La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes 

et une belle année 2023 ! 


